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NOTE D’INFORMATION 

La collecte des dossiers de demande de visas évolue avec la société CAPAGO GUINEE 

 

A partir du 28 mai 2019, une nouvelle procédure de collecte des dossiers de demandes de visas est 

mise en place avec la société CAPAGO GUINEE. 

 

 
 

Afin de faire face à une augmentation des demandes des visas, de réduire les délais d’attente et 

d’améliorer l’accueil du public, les dossiers de demandes de visas seront désormais collectés au 

centre Capago Guinée. Celui-ci offrira un espace dédié et adapté à la réception du public et 

permettra d’améliorer l’accueil des personnes souhaitant se rendre en France ou dans un pays 

représenté en Guinée par la France. Les délais de rendez-vous seront réduits. 

 

Cette simplification de la collecte de demandes de visas relève de la volonté du Président de la 

République de faciliter la mobilité régulière. 

 

Quels avantages pour les usagers ? 

 

Cette nouvelle procédure vise à améliorer le service aux usagers sur plusieurs plans : 

 

- Rapidité : les délais d’obtention de rendez-vous seront réduits au minimum ; 

- Accueil : 10 agents seront à la disposition des usagers du lundi au vendredi de 8 H 30 h à 16 h 

00 ; 

- Suivi des dossiers : l’entreprise Capago Guinée tiendra les usagers informés à chaque étape 

de l’avancée de leur dossier par sms ou par courriel ; 

- Confort : les usagers seront accueillis dans un grand espace de 400 m². Confortablement 

aménagé, le centre garantira la réception d’un minimum de 60 demandeurs 

quotidiennement. 

- Service Premium : une nouveauté est également proposée, avec la possibilité pour les 

usagers de recourir à un service Premium, où confort, avantages et attentions seront 

renforcés. Les usagers pourront ainsi bénéficier de viennoiseries, boissons chaudes, jus de 

fruit frais, d’un accès Wifi et d’un accueil personnalisé, dans un espace dédié.  
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Le centre Capago Guinée 

 

Le centre Capago Guinée est situé dans l’immeuble ZEIN au 6
e
 étage, rue KA 021, dans le quartier 

de Kaloum à Conakry.  

Pour tout renseignement ou assistance, les usagers pourront, à compter de cette date, contacter 

le  (+224) 624 933 333 ou infofrance-gn@capago.eu  

 

• Les frais du service de base s’élèvent à un montant de 28  € soit environ 287 000  GNF 

• Pour le service Premium, il faudra ajouter 38 € soit environ 390 000 GNF 

 

Le centre Capago Guinée, prestataire de service privé, est mandaté par l’ambassade de France. 

Son rôle se limite à la réception et à la vérification de la complétude des dossiers et à la collecte des 

données alphanumériques et biométriques. Mais les demandes de visas restent instruites par le 

service consulaire de l’ambassade de France, seul habilité à prendre les décisions en matière de visas, 

dans le cadre de la règlementation en vigueur. 

 

Quelle est la nouvelle procédure ? 

 

> France-visas est le portail unique contenant toute l’information nécessaire pour guider l’usager 

dans sa démarche et l’assister à chaque étape de sa demande (préparation du dossier, saisie, dépôt 

et suivi de sa demande). 

> Ainsi, toute demande de visa doit être initiée sur l’unique portail : https://france-visas.gouv.fr. 

L’usager n’aura plus qu’à suivre les consignes données par ce portail. 

> Les étapes décrites ci-après ne seront suivies qu’après saisie de la demande sur le portail France-

visas.  

 

Pour tous types de visas, l’ensemble des démarches usagers sera effectué auprès de Capago Guinée. 

Ainsi, à compter du 21 mai 2019, les prises de rendez-vous, les dépôts des dossiers et les retraits de 

passeports se feront au centre Capago Guinée. Les dossiers devront toujours être complétés sur le 

portail France-visas avant tout dépôt physique. 

 

A compter du 28 mai : 

Après avoir complété son dossier sur le portail France-visas, le lien http://fr-gn.capago.eu permettra 

à l’usager de prendre rendez-vous auprès de CAPAGO. Le dépôt des dossiers et le retrait des 

documents de voyage se feront obligatoirement au sein du centre Capago Guinée. 

Concernant les seuls demandeurs résidant en Sierra Léone, ils seront dispensés du prépaiement en 

ligne pour les frais de service. Celui-ci sera effectué directement au centre Capago Guinée le jour du 

rendez-vous de même que les frais de visa. 
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L’EXTERNALISATION 

 

A l’instar de ses principaux partenaires européens, la France a mis en place, depuis une dizaine 

d’années, une procédure d’externalisation des tâches liées au traitement des demandes de visas 

afin de faire face à la hausse constante de la demande et afin d’offrir aux demandeurs de 

meilleures conditions d’accueil. 

 

En quoi consiste l’externalisation ? 

 

Cette procédure, dont la mise en place en Guinée est prévue à compter du 28 mai 2019 et 

qui  représente aujourd’hui, pour la France, près de 85 % des demandes de visas déposés (court 

séjour Schengen et longs séjours) pour le territoire national, permettra d’améliorer l’accueil des 

demandeurs de visas. Les domaines de l’activité visas couverts par l’externalisation sont variables 

selon les pays. Concernant le centre Capago de Conakry, le prestataire sera en charge des tâches 

suivantes : 

 

- La prise des rendez-vous  

- L’information et la réception des demandeurs de visa 

- La collecte des dossiers de demandes de visa et la collecte des données alphanumériques et 

biométriques 

- La vérification de la production de l’ensemble des pièces justificatives requises 

- La perception des droits de visas et de service 

- Le transfert sécurisé des dossiers au service des visas 

- L’information du demandeur sur l’état d’avancement de son dossier 

- La restitution des passeports aux demandeurs 

 

L’instruction des dossiers et la prise de décision, qui constituent la partie régalienne de l’activité, 

restent de la compétence exclusive des services consulaires. 

 

Outre les droits de visas, les demandeurs de visas s’acquitteront, auprès du prestataire, de frais de 

service. 

 

Le prestataire pour la Guinée et la Sierra Léone (à la suite d’un appel d’offre régional  incluant le 

Bénin et la Togo) a été désigné en commission de sélection par les services du ministère de l’intérieur 

et du ministère de l’Europe et des affaires étrangère à Paris et au terme d’une procédure rigoureuse 

en fonction notamment de l’expérience, du niveau de protection des données personnelles des 

demandeurs et de la qualité de son offre en termes de locaux, de localisation et de recrutement.  
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Quels sont les avantages de l’externalisation ? 

 

L’externalisation s’inscrit dans un contexte particulier : 

- une hausse constante et générale de la demande de visas (plus 4,2 millions de demandes en 

2018) ; 

- un plafond d’emplois publics très contraint qui ne permet pas de faire face à la hausse de la 

demande ; 

- une charge de travail qui ne cesse de croître : réception des demandeurs, biométrie, 

motivation des refus, lutte contre les fraudes ; 

- des locaux actuels qui ne sont pas adaptés à l’accueil de tels flux de demandeurs. 

 

Prévue et autorisée par l’Union européenne, l’externalisation permet de faire face à ces difficultés 

structurelles, en désengorgeant les services des visas où la demande est forte (près de 12 200 

demandes en 2018 en Guinée par exemple) et en réduisant les délais de délivrance des visas.  

 

Les récentes externalisations effectuées dans des pays proches (Burkina-Faso ou Mali) et en règle 

générale dans les pays utilisant cette procédure (Chine, Inde, Russie, Algérie, Afrique du Sud, 

Sénégal, Côte d’Ivoire…) font état de nombreux éléments positifs tels que l’absence de files 

d’attente, un accueil au sein de locaux spacieux et adaptés, des délais pour obtenir des rendez-vous 

réduits, un suivi en temps réel de l’avancement du dossier ou encore une sécurité renforcée. 

 

Si le démarrage de l’externalisation a pu être mal perçu dans certains pays, ses avantages, bien réels 

à l’usage pour les demandeurs, ont fini par convaincre, comme le montrent les enquêtes de 

satisfaction conduites au cours de la période récente. 

 

Externalisation et biométrie 

 

La loi du 26 novembre 2003, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, 

prévoit la numérisation et le traitement informatique des empreintes digitales et de la photographie 

des demandeurs de visas.  

 

Le déploiement de la biométrie s’inscrit également dans cadre de la mise en place du VIS ("Visas 

Information System"), décidé par le Conseil Européen en juin 2004 et qui prévoit la délivrance de 

visas biométriques par l’ensemble des Etats membres de l’espace Schengen et le versement des 

données biométriques des demandeurs dans une base de données européenne. A ce jour, 

l’ensemble de nos postes consulaires délivrent des visas biométriques. 
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Photos de centres Capago dans le monde 

 

 
Centre de collecte des demandes de visas à Johannesburg (Afrique du sud) 

 

 
Centre de Bakou (Azerbaidjan) 
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Il est important de souligner que toutes les demandes déposées doivent être initiées et saisies au 

préalable sous l’application France-visas (https://france-visas.gouv.fr) où toutes les informations 

nécessaires à la bonne préparation d’un dossier de demande de visas figurent.  
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CAPAGO 

 

 

 

STATUTS 

 

Spécialiste de l'externalisation des demandes et collectes de visa pour le compte des ministères des 

affaires étrangères de France et d’Italie, la société CAPAGO est présente pour le compte de la France 

en Afrique du Sud (avec trois centres : Johannesburg, Le Cap et Durban), à Doha (Qatar), à Koweït 

city (Koweït), à Bakou (Azerbaïdjan), à Bamako (Mali) et à Ouagadougou (Burkina-Faso) pour un 

total de huit centres externalisés dans six pays.  

 

UPSALE Group, maison-mère de CAPAGO France recouvrant l’ensemble des expertises liées à la 

relation client, est une société française fondée en 2004.  

 

CAPAGO France est une SARL créée le 1er septembre 2009 et enregistrée le 6 octobre 2009 auprès de 

la chambre de commerce de Nanterre sous le n° RCS : B 515.135.036. 
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QUESTIONS-REPONSES 

 

 

- Quelle est la nouvelle procédure à suivre ? 

 

A compter du 28 mai 2019, toutes les demandes de visas devront être initiées au préalable sur le 

portail de France-Visas (https://france-visas.gouv.fr). Toutes les demandes seront déposées au sein 

du centre Capago Guinée  puis instruites au service des visas de l’ambassade de France en Guinée 

dans le respect de la réglementation en vigueur. Une fois les demandes instruites, la récupération 

des documents de voyage s’effectuera également directement au centre CAPAGO. L’état 

d’avancement du dossier sera accessible individuellement tout au long de la procédure. 

 

- Comment fonctionne la plateforme France-Visas ? 

 

La plateforme France-Visas (https://france-visas.gouv.fr) est une application WEB qui permet d’initier 

et de saisir une demande de visas et d’obtenir toutes les informations nécessaire à la préparation 

d’une demande conforme à la réglementation en vigueur.  

 

La procédure à suivre comprend plusieurs étapes : 

1. Déterminer, en fonction de la situation de l’usager, si un visa est nécessaire et lequel. Il 

indiquera aussi quels justificatifs il faudra joindre à la demande et le tarif appliqué. 

2. Compléter la demande en ligne : Après avoir vérifié qu’un visa est nécessaire, les usagers 

pourront compléter leur demande en ligne sur le portail. Il leur sera demandé de créer un 

compte et France-visas les accompagnera tout au long de leur demande. 

3. Déposer au centre des visas le dossier complété en ligne, en l’occurrence Capago Guinée. 

4. Suivre la demande de visa : Une fois le dossier déposé, les usagers pourront suivre leur 

demande, savoir quand et comment récupérer leur passeport et préparer leur arrivée en 

France.  

 

- Quelles tâches seront dévolues à Capago Guinée? 

 

Le rôle de la société Capago Guinée se limite à l’accueil des demandeurs, à la collecte des demandes 

de visas, à la récupération des données alphanumériques et biométriques et à la restitution des 

passeports. L’instruction de la demande reste de l’entière compétence des services consulaires de 

l’ambassade de France à Conakry. Le prestataire n’aura aucune influence sur la décision finale. 
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- Pourquoi faire le choix d’un processus plus coûteux pour les usagers ? 

 

Cette procédure, souhaitée par l’ensemble des Etats actuellement membres de l’espace Schengen 

dans le cadre d’un projet européen, est justifiée par l’accroissement de la demande et les conditions 

d’accueil souvent insatisfaisantes. Les frais des service perçus au titre de cette nouvelle procédure 

permettent d’améliorer les conditions d’accueil, d’obtenir des rendez-vous dans des plages horaires 

élargies, de gérer les temps d’attente au strict minimum, de suivre l’état d’avancement des dossiers 

en temps réel ou encore de récupérer les documents de voyage rapidement après information 

préalable par SMS. 

 

- A combien s’élèveront les frais totaux de demande de visa ? 

 

Les droits de visas ne changent pas. Sauf cas particuliers, ils sont réglementairement fixés à 60 euros 

pour un visa Schengen court séjour et à 99 euros pour les visas long séjour nationaux.  

Les frais de service, fixés contractuellement avec la société Capago Guinée sont de 28 euros payables 

exclusivement en francs guinéens. Le service Premium disponible au sein du centre sera accessible 

pour un coût supplémentaire de 38 €, en plus des frais de service standard. 

 


